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PLEIN LE TRAIN ARRIÈRE!!!!!  
Depuis la mise en place du PSP, l’Administration prévoit des équipements individuels lourds pour 

chaque fonctionnaire à prendre obligatoirement lors des patrouilles afin d’assurer au mieux leur 

protection. 

 

Cet équipement individuel pèse une trentaine de kilos, auquel il faut ajouter l’armement 

collectif sans oublier le poids de chaque fonctionnaire. 

 

Le poids total en charge réel du véhicule frôle régulièrement le PTAC autorisé, réduisant ainsi 

considérablement sa puissance et perturbant les conditions « normales » de conduite. 
 

Mais pas que... 
 

Récemment, les garages en charge de l’entretien des véhicules Police ont pu constater une usure 

« très prématurée » du train arrière (amortisseurs, ressorts...), entrainant parfois 

l’immobilisation immédiate du véhicule pour un affaissement complet du train arrière, qui rend 

ce dernier extrêmement dangereux. 

 

Dans ce cas, les réparations sont très coûteuses: plus de 2000 €  (amortisseurs, traverse, 

moyeux, bras de suspension...) 

 

  L’heure étant à l’économie, nous avons donc fait une 

petite étude pour aider nos têtes pensantes :  

 

À ce jour, après prise de contact avec les constructeurs auto, il n’existe pas d’équipement 

renforcé d’origine permettant de minimiser les dégâts causés par une charge excessive 

prolongée d’un VL.  

 

Cependant, tous nous ont suggéré de faire appel à un équipementier spécialisé dans la 

modification des véhicules pour résoudre ce problème. 

 

Problème qui va fatalement se généraliser et devenir de plus en plus onéreux si les véhicules ne 

sont pas pris en compte à temps, car, faute de moyens, les SGAMI sont souvent dans 

l’impossibilité de fournir des véhicules de prêt pendant les immobilisations. 

 

Quant à la mutualisation interne, elle est, elle aussi rarement envisageable, faute de véhicules 

en nombre suffisant pour équiper les patrouilles. 
 

 

La FPIP saisira la DCSP de cette problématique cruciale pour que nos 

collègues puissent accomplir leur mission dans les meilleures conditions. 

Fais le choix d'un syndicat Professionnel,  fais le choix FPIP   

 


